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idware Consulting 

idware Consulting est une société High-tech spécialisée dans le domaine 

des infrastructures et des réseaux de télécommunications. 

idware Consulting offre des prestations de service et des produits, équipements et logiciels, 

à l'attention des Opérateurs et des Exploitants. 

LES PRESTATIONS DE SERVICES 

idware Consulting offre des prestations de services dans le domaine de la supervision de sites distants.   

idware Consulting offre des prestations de services dans le domaine du test, de la qualification et de la gestion de réseau.   

LES PRODUITS 

idware Consulting commercialise des produits, matériels et logiciels, conçus et réalisés ou fabriqués directement 
par des partenaires sélectionnés et qualifiés. 

LES ÉQUIPEMENTS DE GESTION DE SITES DISTANTS 

En partenariat avec la société ASENTRIA Corp., idware Consulting propose une gamme complète de boîtiers et de sondes 
pour une gestion à distance de la sécurité, des conditions opérationnelles, de l'énergie et des équipements de sites isolés. 
La gamme SiteBoss™ s'adresse tous les types de sites, la gamme TeleBoss™ s'adresse particulièrement aux sites PABX. 

LES CÂBLES À FIBRES OPTIQUES 

idware Consulting est l'agent commercial de la société ZTT, fabriquant des câbles à fibres optiques. 
Les sites de production et les processus de fabrication ont été audités et qualifiés par idware Consulting. 
Ces câbles sont fabriqués à la demande et proposés à des prix d'usine. 
ZTT Cables fournit, en marque blanche, des grands équipementiers tels que Huawei, ZTE, Ericsson, Alcatel, …  

LES BATTERIES LITHIUM-ION 

idware Consulting propose les batteries de nouvelle technologie Li-ion pour BTS de la société ZTT qui présentent de 
nombreux avantages par rapports aux batteries Plomb/acide. 

LES OUTILS DE TEST ET DE QUALIFICATIONS D'ÉQUIPEMENTS, D'APPLICATIONS ET DE RÉSEAUX IP 

En partenariat avec la société ZTI Communications, idware Consulting commercialise des outils de qualification 
d'équipements IP (tels que les box EDSL ou fibre), d'applications IP (évaluation de la robustesse, analyse du comportement)  
et de réseaux IP - filaire, optique, mobile ou satellite - (évaluation d'offre, sélection de prestataire, …). 
Ces outils ont été conçus en liaison et en partenariat soit avec France Telecom R&D, soit avec le CNES. 
En complément à ces outils, idware Consulting propose une clé USB de synchronisation d'horloge de PC Windows® par GPS. 

   

 

 

 

 

 

 

  


